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Actualités 

Parcs intérieurs 
Pour les 0-6 ans et leurs familles. 
Souliers de sport obligatoires pour 
tous.  Offerts le dimanche de 9h à 
13h au gymnase de l’école des 
Berges-de-Lachine (BDL) ou au 
gymnase de l’école Jardin-des-
Saints-Anges (JSA) selon l’horaire 
qui suit:  
 
BDL : 3 nov, 1er déc.,  12 janv., 9 
fév., 8 mars et 5 avril 
 
JSA: 17 nov., 15 déc., 26 janv., 23 
févr., 22 mars et 19 avril  
 

 
Contes interactives avec Valer 
Egouy  
Pour les 3 à 8 ans  
Samedi 26 octobre à 10 h 30  
À la Bibliothèque Saul-Bellow 

Offert dans le cadre du Festival 
Interculturel du conte de Mon-
tréal. 
 

 
Soirée-discussion pour parents 
d’enfants de 0 à 10 ans 
Jeudi 14 novembre à 19 h 
À la Bibliothèque Saul-Bellow 
 
Mon enfant apprivoise ses sens : 
aider l’enfant  
Animation: Myriam Chrétien-
Vincent, ergothérapeute 
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Mon enfant apprivoise ses sens :  
aider l’enfant à particularités sensorielles 
 
 
Grâce aux sensations, l’humain prend conscience de son environne-
ment.  Il faut être capable de détecter les inégalités au sol pour mar-
cher, de voir les couleurs pour apprendre à les nommer, d’entendre et 
distinguer les sons pour apprendre à les écrire.   Pourtant, il arrive par-
fois que le système sensoriel ne se développe pas de façon optimale 
chez l’enfant.  La difficulté à traiter des informations sensorielles (des 
bruits, la lumière, des textures) rend l’enfant inconfortable ce qui ré-
sulte en des comportements souvent perturbants : l’enfant n’arrive pas 
à dormir, il devient difficile lors du moment de se faire lavé ou de man-
ger.  Il ne socialise pas bien avec les autres enfants – il dérange.  Il est 
facilement déconcentré. 

 

La relation parent-enfant ou éducateur-
enfant peut devenir très stressée quand un 
enfant est hyposensible, hypersensible ou 
à la recherche de stimulations intenses.   Il 
est souvent difficile de comprendre com-
ment encadrer un tel enfant.  Les réactions 
des autres face aux comportements de 
l’enfant peuvent aussi mener à des senti-
ments d’incompétence face aux habiletés 
parentales ou éducatives.   

 

Les pratiques « traditionnelles » parentales ou éducatives ne suffisent 
souvent pas dans une telle situation.  Il faut alors se questionner sur ses 
pratiques et les ajuster pour respecter l’inconfort de l’enfant et favori-
ser son bien-être. 

 

Pour aider un enfant avec des difficultés sensorielles, il faut mettre des 
« lunettes sensorielles ».  Il faut observer les comportements déran-
geants de l’enfant ainsi que les situations qui les provoquent.  Il faut se 
poser plusieurs questions pour comprendre à quels moments et sous 
quelles conditions l’enfant réagit.  C’est ainsi que vous aurez 
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Saviez-vous qu’il y a une agente de milieu à Lachine pour les familles qui ont 
des enfants de 0-7 ans ? N’hésitez pas à communiquer avec elle pour toute 
question sur les ressources, les services et les activités destinés aux familles. 
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Kristina, agente de milieu | tél. 514-913-0103 | agentemilieu.lachine@gmail.com 

 

l’information nécessaire pour développer des stratégies qui aideront l’enfant à se sentir plus en con-
trôle de ses sensations et qui l’aideront à s’auto-moduler.   

 

Les stratégies seront différentes selon chaque enfant puisque chaque enfant est unique.  Trouver les 
stratégies gagnantes pour aider un enfant prend du temps et beaucoup de patience, mais quand on 
y arrive on aide l’enfant à mieux vivre son quotidien. 

 
Plusieurs outils sont disponibles pour soutenir ceux qui encadrent un enfant avec des difficultés sen-
sorielles (livres, sites web, etc.).   Si une situation devient trop problématique ou hors contrôle, solli-
citer l’aide d’un ergothérapeute demeure une autre clé pour intervenir. 

 

————————————————————————————————————————————— 

Cet article contient des extraits du livre «Mon enfant approvoise ses sens : stratégies 
d’adaptation aux particularités sensorielles » de Myriam Chrétien-Vincent, Sylvie Té-
treault et Emmanuelle Rossini-Drecq, publié chez les éditions CHU Sainte-Justine. 

 

Si ce sujet vous intéresse, l’auteure et ergothérapeute Myriam Chrétien-Vincent ani-
mera une soirée-conférence le jeudi 14 novembre prochain à 19 h à la Bibliothèque 
Saul-Bellow.  Entrée libre et gratuite.  Pour plus d’information, appeler au 514 872-
2787. 

 

Autres livres en lien avec ce sujet: 

 

Petit décodeur illustré de l’enfant en crise : quand la crise nous fait grandir, 
de Anne-Claire Kleindienst et Lynda Corazza.  Mango, 2017. 

 

Les enfants hypersensibles : ultra-émotifs, hyper-suscepetibles, toujours à 
fleur de peau, de Emmanuelle RIgon.  Albin Michel, 2015. 
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